
Chasseurs de cœurs : le cadeau irrésistible pour
faire le plein d’amour et de bonheur

La beauté et l’amour sont partout, même dans les objets les plus anodins et les lieux les
plus ordinaires... Pour les voir, il suffit de chercher son âme d’artiste : c’est ce que nous
démontre magistralement Chasseurs de Cœurs, un ouvrage poétique et photographique

qui célèbre le cœur, symbole universel de l’amour, dans son expression la plus
hasardeuse. Signé par Julie Lipinski et Thibault Chenaille, ce livre est un magnifique

cadeau, à offrir à celles et ceux que l’on aime.

Un livre-cadeau, de l'amour en coeurs

Chasseurs de Cœurs est un petit morceau de bonheur. C’est bien plus qu’un livre :
c’est un objet attachant,  un jeu, une invitation à rêver,  et  surtout une façon
originale d'offrir un peu d'amour. Au fil des 120 pages et de plus de 200 photos,
Julie Lipinski et Thibault Chenaille nous montrent les traces que Cupidon laisse
dans nos vies quotidiennes, avec des centaines de petits trésors : des cailloux,
nuages, vieux papiers, pétales, chewing-gums oubliés, ombres et reflets, toujours
en forme de cœur. Les photos, prises au smartphone et accompagnées de textes
poétiques, subliment le banal et le quotidien, pour nous montrer que l’amour est
partout, et surtout là où on ne l’attend pas ! Le livre Chasseurs de Cœurs est
proposé  sur  le  site  internet  qui  lui  est  dédié,  au  prix  de  15  euros.  On  peut
également acheter une jolie pochette sur mesure et l’accompagner d’un texte
personnalisé, pour en faire un cadeau d’exception pour Noël, la Saint-Valentin ou

http://chasseurs-de-coeurs.fr/


la fête des mères...

La genèse de Chasseurs de Cœurs

Un jour, Julie voit un cœur au milieu de déchets plastiques… un clin d’œil de la vie dont
elle s’amuse et s'émeut, et qu’elle prend immédiatement en photo avec son téléphone,
pour aussitôt l’envoyer à son amoureux, Thibault. Peu de temps après, celui-ci lui répond

de  la  même  façon  :  une
tradition  amoureuse  est  née.
Pendant plus de cinq ans, Julie
et  Thibault  s’envoient  des
photos de cœurs, cherchant la
magie  dans  les  endroits  les
plus  inattendus.  Un  jour,  les
amoureux décident de montrer
leur collection de cœurs à des
amis.  Ils  pensaient  les  faire
rire  gentiment,  mais  c’est  le
contraire  qui  arrive  :  leurs
amis,  sous  le  charme,
deviennent chasseurs de cœurs
! Pour partager leur collection
de  cœurs  avec  le  plus  grand
nombre,  Julie  et  Thibault
décident  de  publier  un  livre,
dans  une  démarche  d’auto-
édition, qui leur confère toute
la  liberté  et  la  créativité



nécessaires.

Devenir  un chasseur  ou une chasseuse de cœurs  :  les
règles du jeu

Chasseurs  de  Cœurs n’est  pas  seulement  un  livre  :  c’est  aussi  un  projet  artistique
participatif, auxquels tous ceux et celles qui le souhaitent peuvent contribuer en publiant
leurs  photos  de  cœurs  sur  les  réseaux  sociaux  Facebook,  Instagram  et  Twitter.  Les
meilleures  photos  sont  ensuite  rassemblées  sur  le  site  Chasseurs  de  Cœurs.  Pour
participer, il faut respecter une seule règle : les cœurs doivent être le fruit du hasard et
ne doivent être modifiés d'aucune façon (ni l'objet, ni la photo).

 

Portrait des artistes

Julie  Lipinski,  réalisatrice. D’origine  normande,  Julie  est  tombée  dans  la  marmite
artistique  quand  elle  était  toute  petite.  Son  papa  est  sculpteur,  sa  maman,  Agnès
Boulloche, est une peintre reconnue, et sa grand-mère, Suzanne Lipinska, a fondé le
Moulin d’Andé, une résidence d’artistes qui accueille cinéastes, écrivains, et musiciens
du monde entier.  Passionnée par  le  cinéma,  Julie  fait  ses  premiers  pas  en tant  que
scripte, puis réalise cinq courts-métrages, dont « Théo t’es là », qui reçoit de nombreux
prix (Philip Morris, prix du public au Festival de New York, prix de la critique au festival
de l’Alpe d’Huez), et « Barathon », qu’elle présente à Cannes en 2012. Après avoir réalisé
de nombreux spots publicitaires, son premier long-métrage "Le plus beau jour de ma vie",
co-écrit avec Laurent Tirard, sort en janvier 2005 dans 230 salles.
 

https://chasseurs-de-coeurs.fr/photos-communautes-des-chasseurs-de-coeurs/


Thibault  Chenaille,  auteur-compositeur
et  scénariste D'origine  basque,  Thibault
compose et produit de la musique pour la
publicité, le cinéma et la télévision, avec
sa  maison  de  production  Day-off
productions.  Thibault  rencontre  Julie  à
Paris, où ils habitent pendant une dizaine
d'années. Mais l’envie de prendre le large
est trop forte, et les amoureux s’installent
à  l’île  de  Ré  avec  leurs  deux  enfants,
Swan et Marlow. Ce changement de décor
est l’occasion pour Thibault de satisfaire
une envie qui le tiraille depuis toujours :
écrire. Il se tourne tout d’abord vers les
formats courts (Nos chers voisins et Pep’s,
diffusés sur TF1), et travaille sur une série
de contes pour enfants. En 2015, il sort un
album sous le nom de Quasi Stellar, avec
son ami de toujours, Antoine Vidal. 
Outre le projet Chasseurs de Cœurs, Julie
et  Thibault  collaborent  sur  l’écriture  du
prochain film de Julie (Le Cahier rouge -
Dacor  productions),  librement  inspiré  du
roman  Souvenance de  Pauline  Delpech,
qui  mettra  en  scène  l'actrice  Fanny
Ardant.

Pour en savoir plus

Site web : http://chasseurs-de-coeurs.fr
Facebook : https://www.facebook.com/chasseursdecoeurs
Instagram : chasseurs_de_coeurs
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